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 Presse Nationale

 Politique

Visite du Premier ministre dans le Cavally et le Guémon : Amadou Gon Coulibaly comme un
sauveur dans le grand Ouest
Jeudi, vendredi et samedi, les populations du Cavally et du Guémon ont communié avec un Premier Ministre
allé leur apporter leur part du Programme social du Gouvernement (Ps Gouv). Le moins qu’on puisse dire,
c’est que ces deux régions ont gagné gros dans cette visite de travail du Chef du gouvernement. Il a offert
l’électricité à gogo au peuple Wè. Les femmes n’ont pas été oubliées, car il leur a octroyé des fonds à l’effet
d’impulser leur autonomisation. 

 Economie

Conseils économiques et sociaux du monde : Charles Ko� Diby bientôt investi à la tête de l
´association mondiale
Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), Charles Ko� Diby, se
rendra dans quelques heures à Bucarest, capitale de la Roumanie, pour prendre part à un événement
historique pour la Côte d’Ivoire et l’Afrique subsaharienne, dont il sera lui-même acteur central. Autour du
président du CESEC, seront, en effet, réunis du 9 au 11 octobre 2019, les présidents des Assemblées
consultatives des cinq continents et leurs délégations respectives. En plus des sujets à traiter au cours de
cette rencontre, les participants consacreront la prise de fonction du président Charles Ko� Diby par son
investiture à la tête de l’Association des conseils économiques et sociaux et institutions similaires
(AICESIS). Le président du CESEC est le tout premier président de conseil économique de la zone d’Afrique
subsaharienne, à se hisser au sommet de l’association mondiale. 

29 entreprises éligibles aux champions nationaux
Hier, à la cérémonie d’ouverture de la Journée nationale du partenariat 2019, le ministre de l’Economie et
des Finances, Adama Coulibaly a annoncé que le gouvernement ivoirien a repéré 29 entreprises sur une
short-list. En vue de faire d’elles, des «Champions nationaux». «Notre objectif est de favoriser l’émergence
de champions nationaux, en vue d’optimiser l’effet multiplicateur de la création de richesse nationale. Au-
delà du principe, nous avons initié le processus, depuis le début du second semestre 2019. Ainsi, celles qui
seront retenues, feront l’objet de contrat de performances autour d’objectifs de développement», a-t-il
annoncé. 

Dialogue Etat-secteur privé : Le patronat réclame un cadre législatif et règlementaire
stabilisé
La 4e édition de la Journée nationale du partenariat (JNP 2019) s’est tenue, hier lundi 7 octobre 2019 à
Abidjan. Occasion pour Jean Marie Ackah, président de la Confédération générale des entreprises de Côte
d’Ivoire (CGECI) d´ indiquer que le secteur privé attend du gouvernement qu’il lui garantisse la disponibilité
d’un cadre de dialogue et de partenariat public-privé ‘’fécond’’. Ledit cadre devrait travailler, a-t-il souligné, à
offrir un environnement législatif et réglementaire stabilisé et les services d’une administration de plus en
plus ‘’e�cace et solidaire’’. 

Transport maritime : Philippe Legré visite les structures sous tutelle
Philippe Legré, secrétaire d’Etat en charge des Affaires maritimes, a visité des structures sous tutelle, à
savoir la direction générale des affaires maritimes et portuaires, la zone portuaire de Treichville et le centre
de recherche et de sauvetage maritime d’Anoumabo, dans la commune de Marcory, lundi 7 octobre 2019.
Au cours de cette visite, il a exhorté l’ensemble des agents à travailler ensemble. «Je suis venu travailler, je
ne suis pas là pour faire une chasse aux sorcières. Nous avons un an pour prouver au Président de la
République qu’il n’a pas eu tort de mettre en place ce département. Mettons-nous donc au travail», a-t-il
invité. «Il faut mettre en place une �otte marchande en Côte d’Ivoire. Pour cela, nous devons élaborer
plusieurs stratégies», a-t-il a�rmé. 



Industrie automobile : le Groupe Tata Motors veut renforcer sa coopération avec la Côte
d’Ivoire
Au sortir d’une audience avec le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, le 7 octobre 2019 à
Abidjan, le Président Directeur Général de Tata International, Noël Tata a indiqué être venu exprimer
l’ambition de son entreprise de renforcer et d’agrandir ses activités en Côte d’Ivoire. « Nous sommes venus
rencontrer le Premier Ministre pour lui exprimer notre volonté de renforcer notre coopération avec le
gouvernement ivoirien, à travers la SOTRA. Nous sommes satisfaits de nos relations, et voulons renouveler
notre engagement avec l’entreprise », a dit Tata. 

 Société

Sécurité routière : 235 permis de conduire suspendus et retirés en 8 mois
Depuis la réactivation de la Commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire, par le
ministère des Transports en décembre 2018, ce sont au total 235 permis de conduire qui ont été suspendus
et retirés à ce jour sur 263 dossiers analysés soit 89%. Cette commission, composée des représentants du
ministère des Transports, de la Police nationale, de la Gendarmerie, de l’O�ce de sécurité routière (OSER),
des juristes et de la société civile, statue sur les cas d’excès de vitesse, de violence et voie de fait sur agents
de forces de l’ordre, de mauvais stationnement et plusieurs autres infractions liées à la route. 

 Culture

Bientôt la soirée des Ebony
Le Conseil exécutif de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) a annoncé, dans un
communiqué de presse, le lancement o�ciel de la 21ème édition de la soirée des Ebony. Ce lancement aura
lieu le jeudi 10 octobre 2019 à 10h à la Maison de la presse d’Abidjan-Plateau. 

 Sport

Elim J.O Tokyo 2020 (Féminin) / Nigéria-Côte d’Ivoire : Héroïques Eléphantes
L’équipe féminine de football « Les Eléphantes » a arraché la quali�cation à Lagos lors du 4e tour des
éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Le nul salvateur (1-1) concédé à l’extérieur permet aux �lles
de Touré Clémentine de poursuivre l’aventure. Les « Super Falcons » du Nigeria ont voulu changer la donne.
Mais elles sont confrontées à la détermination des Ivoiriennes. Cet exploit en terre nigériane est héroïque. 

 Vu sur le Net

 Politique

Sénat/Loi favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues: Bakayoko-
Ly Ramata obtient le quitus des sénateurs
Les sénateurs, membres de la Commission des affaires sociales et culturelles ont examiné le 7 octobre, le
projet de loi « favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues ». Ce projet de loi,
présenté par la ministre de la Femme, de la Famille et de l´Enfant, Bakayoko Ly-Ramata, se justi�e par le fait
qu´en dépit des progrès réalisés sous la gouvernance du Président Alassane Ouattara, les femmes
demeurent encore sous représentées dans les instances décisionnelles. Notamment celles des assemblées
élues ou semi-électives, minorant ainsi leur importance et leur contribution réelle à la vie publique. Selon l
´émissaire du gouvernement, le présent projet de loi institue donc des mesures favorisant la représentation
de la femme dans les assemblées totalement ou partiellement élues en augmentant leurs chances d´accès
à la représentation dans les assemblées. 

 Economie

4ème édition de la Journée nationale du partenariat : le gouvernement réa�rme son soutien
au secteur privé dans la "création massive" d’emplois
La cérémonie d’ouverture de la quatrième édition de la Journée nationale du partenariat (JNP 2019) s’est
déroulée, le 07 octobre à Abidjan. A cette occasion, le ministre de l’Economie et des �nances, Adama
Coulibaly, a souligné que le gouvernement entend soutenir l’action du secteur privé dans la création massive
d’emplois décents et stables pour les jeunes et les femmes. Il s’agit de renforcer l’adéquation entre la
formation et les besoins de compétences du marché du travail, de soutenir l’éclosion d’un tissu de PME et
champions nationaux compétitifs, d’intensi�er les programmes d’autonomisation des jeunes et des
femmes. 

 Société

Hydraulique: Le taux d’accès à l’eau potable était de 80% à la �n de l’année 2018
Le taux d’accès à l’eau potable en Côte d’Ivoire, à la �n de l’année 2018, était de 80% contre 69% en 2016. Et



le gouvernement est en train de mettre les bouchées doubles, a�n que ce taux atteigne les 100% d’ici 2030.
La bonne nouvelle a été annoncée ce lundi 7 octobre, par le ministre de l’Hydraulique, Laurent Tchagba, qui
présidait un atelier sur la question de l’eau potable, à Abidjan. « Le gouvernement ivoirien a mis en œuvre en
2017, le programme ´´Eau pour tous´´, pour régler le problème d’approvisionnement en eau potable.
L’objectif de ce programme estimé à 1320 milliards de FCFA, est de permettre à 100% de la population
d’avoir de l’eau potable et de combler les dé�cits observés dans certaines régions et départements d’ici à
2030 », a-t-il noté. 

Journée mondiale de l’Enseignant-Kandia Camara, ministre de l’éducation nationale:
“L’enseignement commence par l’exemple”
Kandia Camara, ministre de l´Éducation nationale, de l´Enseignement technique et de la Formation
professionnelle, a, dans une déclaration lue à la faveur de la célébration de la Journée mondiale de l
´enseignant le 05 Octobre, fait savoir que l´enseignant est un modèle. « L’enseignement commence par
l’exemple. Exerçant avec l’image qu’il présente aux apprenants ainsi qu’à leurs parents, l’enseignant se doit
d’être un modèle autant dans la société que dans la maîtrise de sa discipline et la conduite de son cours. Il
est le guide qui agit conformément à ce qu’il prescrit. Il est le citoyen exemplaire qui pratique la bonne
citoyenneté qu’il prône. Je voudrais donc vous exhorter, chers collègues enseignantes et enseignants, à lier
votre exemplarité à la recevabilité de votre enseignement », a-t-elle déclaré. 

Programme social du Gouvernement (PS Gouv): Belmonde Dogo présente les opportunités
d’autonomisation aux femmes
La journée nationale de partenariat Etat-Secteur Privé ouverte ce lundi 07 octobre 2019 à Abidjan Cocody, a
enregistré un atelier sur le Programme social du Gouvernement (PS Gouv) notamment en ce qui concerne
les �lets sociaux, mais aussi l’autonomisation des jeunes et des femmes, et l’employabilité. La Secrétariat
d’Etat auprès de la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant chargée de l’Autonomisation de la
femme, Belmonde Dogo a traduit tout l’effort que le gouvernement entreprend pour l’autonomisation de la
femme. Elle a fait part de la disponibilité d’au moins trois fonds pour soutenir les femmes. A savoir le Fonds
d’appui aux femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI), le Fonds de l’entreprenariat féminin, logé au ministère de la
Femme, et le fonds hébergé par le ministère des PME. 

 Agence de Presse

 Economie

Crédits aux PME ivoiriennes: l’Etat veut renoncer à la taxe sur les opérations bancaires
Le gouvernement ivoirien qui veut faciliter l’accès des Petites et moyennes entreprises (PME) aux crédits,
envisage de renoncer à la Taxe sur les opérations bancaires, a�n de baisser le taux de crédit et soutenir
l’investissement privé. L’Etat veut « faire l’économie » de la Taxe sur les opérations bancaires pour permettre
aux PME d’avoir accès aux crédits, a indiqué lundi à Abidjan le ministre auprès du Premier Ministre, en
charge du Budget et du portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo à l’occasion de la 4è édition de la Journée
nationale du partenariat Etat/Secteur privé. 

Économie : La Côte d’Ivoire lance la mobilisation de 616 milliards FCFA pour �nancer sa
politique forestière
La mobilisation de 616 milliards de FCFA pour le �nancement de la politique forestière de la Côte d’Ivoire qui
devrait permettre au pays d’atteindre 20% de couvert forestier à l’horizon 2030 a été lancée, lundi à Abidjan,
en présence des membres du gouvernement. Ce lancement a eu lieu en prélude à la table ronde prévue le 16
janvier 2020 à Abidjan pour la mobilisation des �nancements en vue de la mise en œuvre de la politique
forestière du pays déclinée en stratégie de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts. 

 Société

Économie : Le ministre Alain Donwahi annonce le planting d’un million d’arbres le 15
novembre
Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwahi, a annoncé, lundi à Abidjan, des cérémonies éclatées
de plantations d’un million d’arbres, sur toute l’étendue du territoire national, le 15 novembre, lors de la
journée nationale dédiée à la célébration de la paix en Côte d’Ivoire. Alain Donwahi a donné l’information,
lors du lancement o�ciel de la table ronde de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de la
politique forestière, d’un coût global de 616 milliards de FCFA. 
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